
Prévention de l’escarre
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Savoir identifier 

les besoins des 

personnes à risque 

ou porteuses 

d’escarres

►L’impact des escarres sur les besoins

physiques, psycho-émotionnels,

spirituels, sociaux des personnes

soignées

Identifier le rôle des 

soignants

►La différence entre « Prendre en charge »

et « Prendre soin » des personnes.

►Approche globale et personnalisée des

soins

►Multidisciplinarité et réseaux

Actualiser les 

connaissances 

nécessaires à la 

compréhension, la 

cohérence et à la 

mise en œuvre des 

soins préventifs

►Anatomie et la physiologie de la peau

et des structures sous-jacentes

►Physiopathologie des escarres

►Classification des escarres

 Prévention : Techniques d’évaluation,

matériel, soins, nutrition

 L’éducation thérapeutique du malade

et de l’entourage

Formation professionnelle continue au sens de l’article L.6313-1 du Code du Travail

Choisir et utiliser les matériels d’aide à la prévention
d’escarres. Mettre en application ses connaissances afin
d’apporter les soins préventifs adaptés aux personnes à
risque.

Infirmier, aide-soignant, AVS, AMP

Savoir adapter de manière individualisée les bonnes
pratiques de prévention.

Aptitudes

Prérequis

ContenusObjectifs

Compétences
visées

Durée - Horaires
2 jours ( Programmation 
toute l’année)
9h-12h30 / 13h30-17h

Encadrement
Professionnel·le diplômé·e 
d’Etat et/ou ayant obtenu 
un titre universitaire dans le 
domaine de la santé

Méthodes mobilisées
Formation en Présentiel, 
observation, mise en 
œuvre, travaux de groupe

Modalités d’évaluation
Evaluation en début et fin 
de formation (Quiz)

Suivi de la formation
Feuille d’émargement 
signée par les stagiaires 
chaque demi-journée,
Certificat de réalisation 
nominatif délivré à 
l’établissement en fin de 
formation

Coût de la formation
Demandez votre devis

Votre contact
Service Formation
04 78 47 55 60
esford@esford.fr
Esford.org

Identifier les étapes 

de la mise en 

assurance qualité 

et organiser le 

travail en 

conséquence

►Etudes de la législation professionnelle :

responsabilité juridique des soignants

►Elaboration et diffusion des protocoles

►Le choix du pansement et la prescription


